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Newsletter # 3
Le Conseil d’Administration (Bureau) porte à la connaissance des membres que :

1- Les rencontres avec FNE pour la réalisation des activités découlant des dispositions de la
convention ont pris fin le mercredi 4 novembre écoulé ; des décisions ont été adoptées :
1.1-

Des avis de presse pour informer le public en général et les bacheliers en particulier sur

l’organisation d’un concours national d’octroi de bourses d’études de l’Etat seront publiés dans
les médias aux frais de FNE.
1.2-

Les frais de gestion de l’organisation des activités seront pris en charge par le FNE.

1.3-

Une commission tripartite ad hoc de gestion est constituée par :

-

Un représentant de CORPUHA

-

Un représentant de FNE

-

Un représentant du MENFP.

Robert. R. JOSEPH représentera la CORPUHA dans cette commission.

1.4-

Les inscriptions auront lieu au siège des directions départementales du 1er au 5 Décembre

prochain.
1.5-

Les épreuves auront lieu du 15 au 17 Novembre prochain.

1.6-

Matières retenues.

-

Communication française

-

Connaissances générales

-

Mathématiques

-

Physique

1.7-

Note minimale d’admission 70/100.

1.8-

Les 1000 bourses ont été ainsi reparties en tenant compte du poids démographique des

départements :
A- 600 pour la région métropolitaine, soit 60/100
B- 400 pour les 9 autres départements, soit 40/100
1.9-

Les filières prioritaires :

A- Education 35/100
B- Gestion / Comptabilité/Economie 30/100
C- Génie / Electricité 19/100
D- Sciences informatiques 16/100.
1.10- Les candidats admis dans les départements où la CORPUHA n’est pas représentée seront
orientés vers les centres les plus proches du lieu de leur résidence.
1.11- La répartition sera faite de manière équitable entre les membres.

Du reste, une rencontre sera programmée avec les Recteurs au cours de la 3e semaine du mois de
Novembre aux fins de discussions. La date sera communiquée bientôt.
2- Le 05 Novembre dernier, deux (2) membres du CA, Robert. R. JOSEPH et Jean-Robert
CHARLES ont eu une rencontre avec une délégation de IRD composée de Messieurs A.
SIFEDDINE et E. CALAIS au bureau de la CORPUHA. Les discussions portaient sur les
relations futures à développer avec IRD. En final, il est admis par les parties qu’une
convention de collaboration est nécessaire entre IRD et CORPUHA. Le chef de mission,
Monsieur SIFEDDINE annonce que dès son retour au Mexique, un projet de convention
sera proposé à l’appréciation de la CORPUHA.
En somme, l’accent, au cours des discussions ont été mis sur la possibilité de travailler sur le
management de la recherche et sur une assistance technique pour la mise en place des structures
de recherche dans nos universités.
3- Le CA dans sa dernière réunion a proposé que le Recteur Franck CHARLES s’occupe de la
gestion financière de l’organisation du concours.

Fait à Port-au-Prince, le 10 Novembre 2020
Jean-Robert CHARLES, Ed.D
Président

